
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Commande majeure en Afrique et licence de marque  

pour l’innovation française  

 

  
Paris, le 3 décembre 2014 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, est heureuse d’annoncer deux importantes avancées commerciales qui témoignent de la 
puissance de son produit phare, ThermoFlash®, innovation française de référence mondialement reconnue 
dans le domaine de la prise de température sans contact instantanée. 
 
Gain d’un appel d’offres en République de Guinée 
 
VISIOMED GROUP a ainsi remporté un appel d’offres lancé par le gouvernement de la République de Guinée 
pour la fourniture de 20.000 ThermoFlash®. Les produits seront livrés et facturés dans le courant du mois de 
décembre et des discussions ont d’ores et déjà été engagées pour des livraisons supplémentaires. 
 
Pour mémoire, VISIOMED GROUP équipe déjà des gouvernements et des organisations non 
gouvernementales (Médecins sans frontière, la Croix Rouge Internationale, l’Organisation Mondiale de la 
Santé, l’Armée Suisse, l’US ARMY, plusieurs aéroports en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis, etc.). D’autres 
appels d’offres sont en cours émanant de différents ministères de pays d’Afrique, notamment dans le cadre 
des campagnes de lutte contre l’épidémie de virus Ebola. 
 
Signature d’une première licence avec la marque grand public TIGEX 
 
VISIOMED GROUP annonce également la signature d'un contrat de licence de marque et de production de 
thermomètres sans contact équipés de la technologie ThermoFlash® avec le groupe Allègre Puériculture, 
propriétaire de la marque TIGEX pour une première commande de 35.000 pièces livrées en décembre. 
 
Née en 1965, la marque TIGEX n´a cessé de se développer en tenant compte des évolutions du marché pour 
devenir leader sur le marché de la petite puériculture en France, en Espagne et au Portugal, occupant 



 
 

  

également des positions fortes dans de nombreux autres pays. Aujourd’hui, TIGEX est une marque 
multispécialiste qui propose une gamme complète de plus de 350 produits. 
 
TIGEX fait aujourd’hui partie du portefeuille de marques du Groupe américain Jarden corporation, leader 
mondial avec plus de 120 marques et 25.000 employés dans le Monde. 
 
Les produits issus de cet accord de production et de licence de marque porteront la mention « Equipé de la 
technologie ThermoFlash® » et seront commercialisés en France dans le réseau de la grande distribution 
(GSA et GSS) hors enseignes de puériculture. 
 
 
 
 
 
Fort de cette notoriété, VISIOMED GROUP étudie d’autres accords de licence.  
 

À propos de VISIOMED GROUP 

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 

génération. Le laboratoire développe et commercialise des produits de santé innovants dans les domaines 

porteurs de l’autodiagnostic à usage médical et du bien-être. VISIOMED est notamment l’inventeur du 

ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact. 

Les produits VISIOMED intègrent innovation, technologie et design pour apporter des solutions de prévention 

et de traitement non médicamenteuses centrées sur la simplicité, le confort et le bien-être des utilisateurs. 

En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa gamme de produits connectés de santé « 

BewellConnect® », devenant ainsi le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort 

potentiel de l'Internet des objets (IoT). 

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 77 collaborateurs intégrant des forces de ventes 

dédiées à la commercialisation en pharmacie (OTC), auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, 

maisons de retraite) et, depuis fin 2010, dans la Grande Distribution. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de plus de 11 M€. VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 

VISIOMED GROUP s’est classé 2ème du palmarès national à l’occasion de l’édition 2014 du Deloitte In Extenso 

Technology Fast 50 et 2ème en Europe du secteur Santé/Biotech/Pharma du Deloitte Technology Fast 500. 

Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com. 
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